
 

 Prendre la parole en public avec confiance et sérénité 

 

  La prise de parole en public est un outil fondamental 

du manager car c’est elle notamment qui lui permet 

de conduire une réunion. Et pourtant, quoi de plus 

stressant que de prendre la parole en public ?  

La différence fondamentale se situe entre la liberté 

que procure l’improvisation lors d’une discussion libre, 

et le “carcan” que peut représenter le fait d’avoir 

préparé en tous points son discours !  

Aussi, même s’il est essentiel de préparer son discours 

afin de savoir sur le bout des doigts de quoi l’on parle, 

il est souvent préférable de l’apprendre sans vouloir 

préparer une intervention parfaite ! La recherche de la 

perfection amène souvent à être déstabilisé au 

moindre incident (problème technique, intervention 

du public, problème de lecture etc.). Préparer son 

discours c’est plutôt en connaître les points clés, les 

temps forts, les rendez-vous incontournables… pour 

mieux s’en détacher et se focaliser sur l’auditoire, 

restant perméable à une part inévitable 

d’improvisation, aussi petite soit-elle. C’est cette 

improvisation qui permet de déjouer la peur de devoir 

faire un “sans faute” ! 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Comédien 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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L’improvisation théâtrale 
L’improvisation théâtrale répond parfaitement à ces 

problématiques car elle permet de garder une partie du 

cerveau toujours disponible à d'éventuels changements, 

de développer une écoute active avec l’auditoire et 

donc de rendre son intervention riche et vivante en se 

focalisant sur le moment présent et non sur l’idée que 

l’on s’est faite de sa prestation. 

 

Objectifs du stage 

-Se connecter à soi-même, à son rythme, à sa 

respiration, à son corps, à ses sensations… 

-Prendre conscience de son ancrage, sa posture, sa voix, 

son regard, sa gestuelle… 

-Se connecter à son auditoire… 

-Maîtriser les techniques de l’écoute active... 

-Gérer son stress et son émotivité... 

-Structurer et organiser ses idées... 

-Garder son fil directeur malgré d’éventuelles 

perturbations... 

-S’exprimer clairement avec aisance et naturel face à 

un auditoire... 

-Jouer sur les intonations, les modulations, les silences... 

-Maîtriser la durée de son intervention... 

-Canaliser l’énergie et la doser au fil de la prise de 

parole... 
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 Objectifs 

Maîtriser la prise de parole en public 

grâce aux techniques théâtrales. 

 Public / Prérequis 

Responsables de secteur, managers 

d’équipe, salariés et personnel 

d’entreprise désirant acquérir cette 

compétence 
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